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LE MOT DU MAIRE 

L’année 2019 s’achève et c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons 
pour cette nouvelle année 2020, avec ce traditionnel Parc’Info pour vous présenter 
tous nos vœux que nous vous renouvèlerons lors de la cérémonie des vœux le 12 
janvier à 11 heures à la salle de Plomb. 
Le Conseil Municipal et moi-même restons toujours à votre disposition pour vos 
interrogations ainsi que d’éventuelles difficultés. 
Notre lotissement communal « Le Pavé », situé route de Plomb va démarrer sa 
viabilisation prochainement pour une fin de travaux au premier trimestre 2020. Deux 
parcelles sont déjà réservées. 
Cette année passée, nous avons fait l’acquisition d’une parcelle de 13 440 m², procédé 
au remplacement des éclairages du Parc par des leds, ajouté un lampadaire à l’arrêt 
de bus pour la sécurité de nos enfants et poursuivi l’entretien de nos voiries et 
bâtiments communaux. 
L’entente cordiale avec nos communes voisines est toujours au rendez-vous et en 
particulier avec Tirepied-en-Sée dans le cadre de notre RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) comptant 175 enfants.  
La rentrée 2019 a été marquée par l’ouverture de la 8ème classe du RPI, portant à 66 
élèves l’effectif sur le site de Plomb, répartis en 3 classes et le transfert de la cantine 
dans l’ancienne mairie. 
Un grand et beau projet démarre pour délocaliser ce site. Il se concrétisera dans les 
deux prochaines années 2021 et 2022. Nous montons les briques une à une, en 
commençant par les dossiers de demandes de subventions. 
Nous allons démarrer la mise en conformité de nos bâtiments communaux recevant 
du public, en terme d’accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite.  
Je tiens également à féliciter le dynamisme de nos entreprises locales et j’encourage 
tous les nouveaux projets pour le développement de notre territoire. 
Je profite également de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-
nés 2019 ainsi qu’aux nouveaux habitants. J’ai également une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté, en particulier notre doyenne Odette Lemaître qui nous a quitté à 
quelques jours de ces 98 ans. Elle avait tenu le commerce de Braffais pendant 45 ans. 
Merci à toutes les associations qui rassemblent les habitants : les comités des fêtes, 
les clubs, le yoga, la méditation, les cours d’anglais, les cours d’informatique, les gestes 
qui sauvent, le tir de la concorde, les Bergamasques, l’ASK, Mont Billard Saint Michel…  
Merci à mes collègues élus pour leur travail, aux agents communaux dont la mission 
est d’assurer une bonne qualité de notre service public, à tous les acteurs de la 
commune, aux commerçants et aux artisans locaux, à toutes celles et ceux qui sont 
bénévoles.  
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne, heureuse et sereine année 2020. Que 
nos meilleurs vœux de bonheur et santé accompagnent chacune et chacun d’entre 
vous.  
 
 
 

Très cordialement 
Votre Maire 

Christophe Cossé  
 

Commune Le Parc 
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ETAT CIVIL 2019 
 

 11 naissances 
 

10 décès 
 

2 mariages 
 

5 PACS 
 

 



 
 

 

 
 
 
Les travaux de viabilisation du lotissement vont 
débuter en ce début d’année et devraient être 
terminés fin mars. Les parcelles ont été délimitées et 
bornées. Les personnes intéressées par l’un des lots 
peuvent se renseigner à la mairie, les parcelles 2 et 4 
étant déjà réservées. Les permis de construire 
peuvent d’ores-et-déjà être déposés.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faire face à l’augmentation des effectifs au RPI, 
les CE2 ont découvert une nouvelle classe sur le site 
de Plomb lors de la rentrée 2019. Les enfants ont 
trouvé qu’elle ressemblait à un mobil home et qu’elle 
paraissait petite mais une fois à l’intérieur, ils ont pu 
constater qu’elle est, au contraire, assez grande et 

fonctionnelle. Les élèves s’y sentent très bien. 
A l’intérieur, un espace maths, un espace français 
ainsi qu’un espace lecture avec un tapis confortable 
ont été installés. La classe a été équipée avec de 
nouvelles tables et chaises.  
La commune a choisi de partir sur une construction 
temporaire (bungalows), avec une partie sanitaire 
afin de minimiser les coûts, dans l’attente du projet 
futur. 
Les locaux de la cantine étant également trop petits, 
celle-ci a été transférée dans la salle de réunion de 
l’ancienne mairie de Plomb. 
Les parents ont pu découvrir toutes ces nouveautés 
lors d’une soirée porte ouverte le 13 septembre 
dernier. 

 
  
 
 
 
 
Située sur le secteur de Plomb, sur le chemin passant 
derrière 
l’ancienne 
mairie, la 
grotte fut 
construite 
sous 
l'impulsion du 
Père Requier, 
curé de la 
paroisse, pour 
confier celle-ci 
à la Vierge pendant la tourmente de la guerre 
d'Algérie, à la fin des années 1950. 

La statue de la Vierge provient du Sud de la France et 
les deux petites 
croix ont été 
réalisées par un 

marbrier 
d’Avranches. 

Les fonds ont 
été financés en 
majorité par la 
famille Sellier. 
Elle a été 
construite sur 

un terrain donné pour moitié par les familles Gustave 
Rivière et Gustave Cossé.

La Grotte de Plomb 

Lotissement Le Pavé 
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Ouverture d’une classe 



 

 

La vie communale 

 

 
 
 
 

CONCERT DE VIOLONCELLE A BRAFFAIS 
 

Les stagiaires du Domaine de Braffais nous ont 
présenté un concert original au violoncelle, à 
l'accordéon, à la trompette et au piano. Le répertoire 
allait de Vivaldi, Bach, Schubert en passant par les 
musiques de films. Une agréable soirée qui a mis en 
valeur l’acoustique de l'église. Le prochain concert 
aura lieu le vendredi 17 juillet à 20h30. 

 
REPAS DES CHEVEUX BLANCS 

 

Le dimanche 06 octobre s’est déroulé le traditionnel 
repas des aînés à la salle de Plomb. Une centaine de 
Parquois était réuni pour partager le bon repas 

préparé par la Maison Lemetayer traiteur au Val-St-
Père : cassolette de pavé de sandre au Muscatellu, 
cuisse de pintade façon forestière et Manoï (dessert 
à base de pomme et caramel). Les doyens présents 
étaient Thérèse Clairaux (85 ans) et Roger 
Leménager (94) pour Sainte-Pience, Lucienne (92) et 
Charles Debroise (94) pour Braffais, Françoise Porée 
(84) et Bernard Dubois (85) pour Plomb (de gauche à 
droite sur la photo). Pour les personnes n’ayant pu 
se déplacer pour raison de santé, un panier garni a 
été distribué dans les semaines qui ont suivi.

 

ARBRE DE NOËL 
 

Cette année, pour la fête de Noël, la commune a fait 
venir deux clowns de la compagnie Charivari. 
Elton et Patakes nous ont raconté leur voyage au pays 
du Père Noël avec tous les détails utiles sur la façon 
d'écrire sa lettre, de décorer le sapin et de s'adresser 
à la mère Noël. Les enfants sont restés attentifs et 
ont participé à ce récit pendant près d'une heure. Un 
moment très agréable que chacun a pu apprécier.  

  
COURS D’ANGLAIS 

 

 

Les cours d’anglais ont repris en septembre, toujours 
avec deux groupes, chacun se rencontrant le jeudi 
soir, tous les quinze jours. Une vingtaine de 
personnes perfectionnent ainsi leur langue de 
Shakespeare dans la bonne humeur, grâce au partage 
avec leur professeur Emmanuelle Lambert. 

 
 

COURS D’INFORMATIQUE 
 

Une trentaine d’habitants de la commune a pu 
bénéficier de cours d’informatique dispensés par 
Valérie Mariette de mars à mai, en partenariat avec 
le secteur d’action gérontologique d’Avranches. 
Trois groupes ont été formés dans lesquels chacun a 
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pu profiter de dix séances pour appréhender et 

améliorer sa pratique en traitement de texte et 

tableur ou encore pour apprendre à « surfer » sur 

internet. 



 

 

YOGA 
 

Chaque mercredi à la salle de Sainte Pience, une 
vingtaine de yoguistes bénéficie des bienfaits des 
cours de yoga dispensés par Sandrine Leperchois 
Vesval, professeur de Yoga, dotée d’un nouveau 
diplôme depuis avril 2019. En effet, le professeur a 
fait un voyage jusqu’en Inde pour renforcer ses 
connaissances et se spécialiser en Yoga Thérapie 
auprès de Bernard Bouanchaud et de N. 
Chandrasekaran. 

La yoga thérapie tire son potentiel de la science du 
yoga. Elle joue un rôle bénéfique dans la 
connaissance de soi et la gestion de la santé en 
complément des médecines officielles. En 
pratiquant régulièrement, elle permet de prévenir 
et d’améliorer certaines pathologies. 
En cours particulier, un yoga thérapeute ne 
donnera jamais la même pratique à 2 élèves 
différents même si ceux-ci souffrent des mêmes 
maux ou présentent les mêmes symptômes.  En 
cours collectif, le professeur va adapter les 

postures en fonction des capacités du groupe ou 
des élèves. 
C’est un apprentissage à devenir responsable de sa 
santé en pratiquant de manière régulière des 
techniques adaptées. Chacun peut prendre en 
charge son mieux-être en reproduisant des 
postures simples chez soi. 
Cette discipline s’adresse à tous, pas besoin d’être 
souple, jeune ou pratiquant de yoga.  
Les bienfaits de la yoga thérapie : 

- Respecte l’individu et ses particularités 

- Permet de se recentrer, de se renforcer, de 

rétablir l’équilibre 

- Respecte le principe de non-violence 

- Aide à gérer les émotions 
Sandrine connaît bien l’anatomie du corps humain, 
sait conseiller et adapter les postures pour soulager 
vos maux tout en respectant votre corps. 
D’apparence, on peut penser que le yoga est une 
activité trop douce, qu’il s’agit de se positionner en 
lotus et de méditer durant tout le cours mais il en 
est tout autrement : apprendre à respirer en 
conscience tout en faisant les mouvements, gainer 
son corps pour ressentir les bienfaits d’une 
posture, évoluer d’une séance à l’autre, se sentir 
plus équilibrer et gagner en souplesse.  
Le mercredi à la salle de Sainte Pience de 14 h 15 à 
15 h 30. Tarif annuel : 160 €  
Contact professeur : 06.21.82.45.95 
Site internet : www.granville-yoga.com 

 
MEDITATION 

 

Des ateliers de méditation 
pleine conscience vous 
sont proposés par Styliani 
Arvaniti à la salle de Plomb. 
La pleine conscience (ou 
mindfulness) est une 
capacité qui est présente 
en chacun de nous et qui 
ne demande qu’à être 
entraînée. C’est porter 
notre attention sur le 

moment présent, instant après instant, de façon 
intentionnelle et sans jugement de valeur. Plus 
simplement, c’est vivre sa vie au présent plutôt 
qu’en être absent, comme lorsque nous sommes 
emportés par le flot des pensées liées au passé ou 
dans l’anticipation du futur. De plus en plus de 
personnes souffrent du stress et de ses 
conséquences : tensions musculaires, troubles du 
sommeil et de la mémoire, dérèglements 

alimentaires… La pleine conscience offre la 
possibilité, en la pratiquant régulièrement, de 
prendre du recul dans les situations de la vie 
quotidienne. La réactivité émotionnelle s’apaise et 
nous gagnons en souplesse d’esprit.  
La méditation pleine conscience et le programme 
MBSR sont reconnus par le ministère de solidarité 
et la santé. 
Les ateliers se déroulent sur huit semaines avec 
une séance par semaine de 2h30 à 3h et une 
journée de 10h à 17h pour approfondir la pratique. 
Les prochaines sessions programmées : 

- Du 15 janvier au 11 mars 
- Du 18 mars au 13 mai 

- Du 27 mai au 24 juin 
Un entretien préalable est réalisé avant 
l’inscription aux ateliers. Pour plus de 
renseignements et les tarifs, contacter Mme 
Arvaniti au 06 42 07 58 56.  
Site internet : www.ressources-mbsr.com
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Sandrine Leperchois-Vesval entourée de ses formateurs, 

lors de sa remise de diplôme en Inde en avril 2019 

 



 

 

Les associations 
 
 

COMITE DES FETES DE SAINTE-PIENCE

Le comité des fêtes a organisé sa célèbre fête le 04 
août, avec les traditionnels jeux proposés au public. 
Les repas du midi et du soir ont attiré 250 et 580 
personnes et bien sûr le feu d’artifice a été tiré pour 

le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Nouveauté cette année, le comité a également 
organisé un vide grenier dans le cadre remarquable 
des terres du château de la famille Plaut. En plus des 
75 déballeurs proposant leur bric-à-brac, les 
visiteurs ont également pu profiter d’une exposition 
de voitures, motos et tracteurs anciens.  
Ces deux manifestations sont reconduites en 2020, 
le 02 août pour la fête et le 06 septembre pour le 
vide grenier. 
Président : Gilbert Lebois 
 

 

CLUB DES TOUJOURS JEUNES DE SAINTE-PIENCE 
 

La belotte et le triomino animent toujours les 
premier jeudi de chaque mois pour les membres du 
club des Toujours Jeunes de Sainte-Pience.  
En mai, ils se sont déplacés à Saint Caradec en 
Bretagne, pour se divertir devant le spectacle à la 
ferme de Marie Guerzaille. Le jeudi 10 décembre, 
les adhérents se sont également retrouvés pour 
partager le repas de Noël. 
Pour 2020, il est prévu une journée à Bécherelle, le 
22 mars, pour la fête de Mr du Cochon. Au 
programme : visite de la ville le matin, repas animé 
par des airs d’accordéon et jeux l’après-midi.  
Présidente : Marie-Thérèse Gaté 
 

CLUB D'AMITIE PLOMB CHAVOY 
 

Depuis la rentrée de septembre 2019, c’est 
dorénavant tous les premier jeudi de chaque mois, 
que les adhérents du club se retrouvent pour une 
après-midi détente avec jeux de cartes, scrabble, 
marche, pétanque ou palets, suivi d’un gouter. 
Le club propose également des activités et sorties 
annuelles, comme le repas de printemps qui a eu 
lieu le 10 avril. 

La sortie au Zenith de Caen le 14 avril a été 
également très appréciée par la trentaine de 
personnes qui a ri de bon cœur devant le spectacle 
des Bodin’s.  
Le 27 octobre, 122 personnes se sont retrouvées à 
la salle de Plomb pour un repas convivial et une 
après-midi détente.  
Pour clôturer l’année, un repas festif a régalé les 

adhérents et un colis de noël a été offert aux 
personnes de plus de 80 ans.  

Lors de l’assemblée générale, la présidente 
Bernadette Lecourtois et la trésorière Yvette Rivière 
ont décidé de laisser la main après avoir dynamisé 
le club pendant 14 années. Un nouveau bureau a été 
formé : présidentes : Edith Maillard et Louisette 
Follain ; trésorière : Isabelle Lhermelin ; secrétaires : 
Agnès Frémond et Arlette Debon ; membres : 
Christiane Lelandais, Régine Morin, Serge Bahier, 
Patrick Raffray. 
Pour 2020, des ateliers vont être proposés, comme 
de la couture, du tricot, du pliage de serviettes, ou 
encore de la cuisine… Ces ateliers seront proposés 
sur demande, alors si vous avez des envies, des 
passions, n’hésitez pas à en faire part aux 
présidentes ! 
Présidentes : Edith Maillard et Louisette Follain. 
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PLOMB ACCUEIL 
 

L’association Plomb Accueil a organisé son repas 
annuel le 02 mars 2019, avec son succès habituel 
auprès des 450 convives. 
Le 13 Juillet, elle a fêté le 75ème anniversaire de la 
libération de la seconde guerre mondiale. Plusieurs 
activités étaient proposées comme la visite d’une 
exposition de matériel militaire miniature de 
l’époque, un camp militaire américain, un rallye 
pédestre. Un bal et un magnifique feu d’artifice ont 
clôturé cette journée. L’association remercie 
Messieurs De Septenville, De Tarade, Plaut et 
Madame Buise pour avoir ouvert au public leurs 
propriétés. 
Le 22 Novembre, l’association s’est réuni en 
assemblée et a élu un nouveau bureau. 

Président : Mr Thierry Lhermelin, vice-
présidente : Marie-Pierre Lapierre , secrétaire : 
Dominique Harivel, trésorière : Allison  Couëtil,  
vice-secrétaire : Henrietta Burany.

 

LES BERGAMASQUES DE LA BAIE 
 

L’augmentation du nombre d’adhérents a nécessité 
la modification des statuts afin d’augmenter le 
nombre de membres du Conseil d’Animation qui 
passe de six à neuf.   
L’année a permis des apprentissages en profondeur 
tant en chant qu’en danse. Le 21 juin, la troupe a été 
engagée pour danser dans la vieille ville de Granville 
(esplanade du musée Anacréon). 

Le festival les Pirouésies, qui se déroule à Périers, a 
également invité les danseuses à la maison des 
Marais pour l’ouverture de leur festival de poésies. 
Les costumes paysans étaient de rigueur pour cette 
sortie du 27 juillet.  

Présente lors des forums des associations à 
Pontorson et Avranches, avec des stands 
particulièrement soignés (vidéos, instruments de 
musique anciens et surtout adhérentes en 
costume), l’association a vu le recrutement de cinq 
nouvelles personnes. 
Il y a actuellement 34 adhérents répartis en 26 
choristes et 17 danseurs. 
Lors de l’assemblée générale, le projet d’un voyage 
en Hongrie, patrie d’origine de K. Szabo, la cheffe de 
chœur, a été annoncé. L’équipe d’animation se met 
d’ores et déjà au travail ainsi que tous les adhérents 
pour l’organisation de ce projet qui nécessite un 
financement, afin que tous ceux qui le souhaitent 
puissent participer. 
Informations pratiques : 
Chant : mardi de 10h15 à 12h15  
Danse : mardi de 13h15 à 15h15, à la salle de Plomb 
Contacts : chef de chœur : 07 86 37 00 51, Maîtresse 
à danser : 06 51 94 08 57 
Mail : les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com 
Site internet : http://lesbergamasques.wix.com/site 
 

 

COMITE DES FETES DE BRAFFAIS 
 

Le 17 novembre, la chorale Sélun’air, composée 
d’une soixantaine de chanteurs et dirigée par 
Dominique Gayet, a proposé une représentation dans 
l’église de Braffais. Cette soirée était organisée par le 
comité des fêtes de Braffais et la municipalité. 
Pendant près de deux heures, chants du monde et 
chansons françaises ont résonné joyeusement dans 
l’édifice, pour le plus grand plaisir des très nombreux 
spectateurs présents. A l’issue de leur représentation, 
les choristes ont repris des forces autour d’un verre 
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de l’amitié servi à la salle des fêtes. Ils ont tenu à 
remercier l’équipe organisatrice et les spectateurs 
pour l’accueil reçu. 

mailto:les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com
http://lesbergamasques.wix.com/sit


 

 

 

 
LA CONCORDE 

 

Le club de tir de la Concorde vient d’avoir 130 ans et 
il est toujours en pleine forme, avec un effectif de 
jeunes et moins jeunes de 75 adhérents. 
Une nouvelle saison qui débute bien avec :  
- Deux médailles d’or à la carabine, remportées par 

Roger Bunel, au Grand Prix de France à 
Chateauroux au mois d’octobre 2019. 

- Deux podiums aux championnats régionaux : une 
médaille d’or en catégorie vétéran arbalète pour 
Joël Canu et 1 médaille d’argent, en catégorie 
Dames 2, à la carabine pour Isabelle Macé (photo 
ci-contre). Ces 1ère et 2ème places donnent la 
qualification pour les championnats de France qui 
se dérouleront à Niort du 10 au 15 février 2020. 

Autre 
événement à 
venir au club : 
l’organisation 

de la coupe de 
la Manche des 
écoles de tir 
les 23 et 24 
mai 2020. 
Le stand est 
ouvert : le 

samedi de 14 à 17h pour l’école de tir, de 17h à 19h 
pour les adultes et le dimanche de 9h30 à 12h00. 
Site internet : laconcorde.sportsregions.fr

  

ASK CIRCUIT DU PARC 

 

Le club ASK (Association Sportive de Karting) du Parc, 
a été créé le 24 novembre 2017. C’est un jeune club 
qui ne cesse de progresser depuis 2 ans : 40 licenciés 
en 2017, 80 licenciés en 2018, 112 licenciés en 2019 
et un objectif 2020 de 140 licenciés ! 
Le club est basé au circuit du Parc mais il est 
totalement indépendant du circuit et de son 
propriétaire Mr Nicolas Morel. 
Les membres souhaitent véhiculer l’envie de 
pratiquer le karting de compétition en mettant en 
avant le respect, le fair-play et la maitrise de soi, soit 
en loisirs, soit en compétition, en accompagnant 
l’ensemble des pilotes entre 7 et 70 ans. 

Le club est 
reconnu en 
Normandie et 
au niveau 
National grâce 
à son 
dynamisme et 
aux bons 

résultats de ses pilotes lors des courses officielles. 
Plusieurs activités ont été mises en place pour 
accompagner les membres du club dans le 
développement de ce sport, en 2019. Pour former et 
aider les jeunes pilotes, il a été organisé une 
détection de jeunes afin d’offrir une année de 
karting gratuite. Des week-ends d’entrainement et 
de formation sont mis en place pour les licenciés sur 
le circuit du Parc, et plus particulièrement un 
challenge interne sur six dimanches matin. 
Une course officielle pour la Normandie, comptant 
pour le Challenge Normand, a eu lieu au mois de 

septembre : 90 Pilotes venant de toute la Normandie 
ont combattu pour la victoire. 
Il y a eu, également en 2019, un moment fort pour le 
club : la participation aux 24H du Mans Karting 
Championnat du Monde Endurance. C’était une 
première participation pour le club et une réussite 
collective ! Résultat : 8ème de notre catégorie. 

Cinq pilotes ont également représenté le club à la 
suite d’une sélection entre nos licenciés. 
En 2020, le dynamisme sera toujours présent, avec 
une vraie volonté de continuer le développement, au 
niveau du nombre de licenciés et de la notoriété. 
Les activités et moments forts seront reconduits, sur 
le circuit du Parc, en particulier la Course Officielle 
Challenge Normand, le 19 et 20 septembre 2020 et 
la participation aux 24H du Mans Karting, le 29 et 30 
août 2020. 
Pour les membres du club, les inscriptions 2020 
seront ouvertes à partir de janvier, au circuit du Parc. 
La cotisation est de 35€ + Licence FFSA 2020.   
Un Loisir 100% Plaisir !  
Président du Club : Michael Desmonts 
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L’ECOLE  
 

RPI LE PARC / TIREPIED-SUR-SEE 
 

Le RPI regroupe 174 élèves répartis sur les 8 classes : 
3 à l'école de Plomb (Le Parc) et 5 à Tirepied-en-Sée. 
En mars 2019, les CE2 et les CM sont allés en classe 
découverte au centre PEP 50 « Les Oyats » à Saint 
Martin de Bréhal. Les maternelles sont venus 2 jours 
et les CP/CE 1 sont restés trois jours. 
Lors de cette semaine, les enfants ont fait du 
théâtre, sont allés sur la plage observer le terrain et 
ramasser la laisse de mer. Ils ont aussi travaillé sur la 
préhistoire et pratiqué l’équitation. Tous les soirs, 
des veillées été proposées : soirée boum, balade 
nocturne, soirée jeux de société… La semaine s’est 
terminée avec un grand jeu collectif. 

Les scènes de théâtre, débutées pendant la classe 
découverte, ont été présentées devant les parents à 
la salle des fêtes de Tirepied. Les élèves étaient 
répartis en 2 groupes et les scènes étaient écrites à 
partir d’un mélange de plusieurs contes. Les 
Galopins de la Sée ont apporté leur aide avec le prêt 
et le montage de la scène. 
La fin d’année a été bouclée avec une sortie de 
toutes les classes du RPI sur les îles Chausey après 
avoir pris le bateau à Granville. 
Pendant cette journée, les plus grands ont participé 

à une chasse au trésor. Celui-ci était une malle 
remplie de bonnes choses et a permis de partager 
un bon goûter tous ensemble. 

Le projet de l'école pour l'année scolaire 2019/2020 
est centré autour de l’eau et notamment l'eau 
naturelle aux abords de l'école. Des sorties sont 
prévues en bord de Sée et autour du site scolaire de 
Plomb. Des intervenants de l'Association Avril de 
Coutances apportent leur expertise sur le sujet et 
accompagnent les élèves dans leurs découvertes. 
Les dates à retenir : 
- Spectacle de l'école : le vendredi 27 mars à la salle 
des fêtes de Tirepied pour les élèves de Plomb et le 
jeudi 7 mai à l'Espace Culturel de Brécey pour les 
élèves de Tirepied, 
- Portes ouvertes : le vendredi 26 juin à l'école de 
Tirepied, 
Les inscriptions pour la rentrée 2020 seront 
enregistrées à partir du mois de mars à la mairie. 
 

 
TIREPIED ENFANCE LOISIRS 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs de Tirepied est géré 
par l’association « Tirepied Enfance Loisirs » et 
accueille les enfants de 3 à 14 ans sur les temps 
périscolaires (garderie du matin et du soir, pause 
méridienne et les mercredis) ainsi que sur les temps 
extrascolaires (lors des vacances scolaires 
d’Automne, d’Hiver, de Printemps et d’Eté). Les 
enfants sont accueillis dès 07h30 et jusqu’à 19h. 

Pour l’année 2018-2019, le projet pédagogique avait 
pour thème « Découvrons nos régions de France ». 
Il a permis de se pencher sur des traditions, cultures 
et même spécialités régionales. 
Pendant l’été, les enfants ont pu réaliser différentes 

sorties, en plus des nombreuses animations 
proposées, comme une journée au parc Astérix. 

Deux mini-camps 
ont également 
été proposés : un 
pour les plus 
petits (4-7 ans) 
et un pour les 
plus grands (7-12 
ans) au camping 
de Brecey. 
Toutes ces 
activités ont été 
rendus possible 

grâce à la vente de crêpes notamment. 
Pour 2020, chaque vacances auront leur thème. 
Pour les vacances de février : personnages 
imaginaires et jeux olympiques d'hiver, pour les 
vacances d'avril : le futur et les chevaliers et 
princesses et pour les vacances d’été : à travers les 
continents. Tout un programme ! 
Assemblée générale le 21 janvier 2020. 
Présidente : Astride Houssin
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Commerce et artisanat  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

L'APE a pour but d'aider financièrement l'école pour 
les différentes sorties éducatives et spectacles. 
L’année scolaire 2018-2019 a été marquée par le 
projet pédagogique de la classe de mer. De 
nombreuses manifestations et actions ont donc été 
menées et ont permis de réaliser ce projet (ventes 
de jus de pommes, citrouilles, pizzas, sapins de Noël, 
tombola, collecte de papiers…).  
L’APE a également offert une sortie à Chausey pour 
toute l’école.  
Pour cette année 2019-2020, le programme des 
sorties et projets est le suivant :  

- Ecole et cinéma pour les CP-CE-CM,  
- Cinéma Noël pour les maternelles,  
- Un projet EAU. 

Quelques actions, depuis cette rentrée 2019, ont 
déjà porté leurs fruits : la vente de citrouilles 
toujours faite en partenariat avec l’épicerie de 

Tirepied ; l’action « 
jus de pomme », 
avec le 
déplacement d’une 
station de pressage 
mobile sur le 
parking de l’école, 
le vendredi 04 
octobre, consistant 
au pressage des 
pommes récoltées 
par l’ensemble des 

élèves et leurs enseignantes, ainsi que des membres 
de l’APE. Les élèves ont donc pu découvrir cette 
station ainsi que la transformation de leurs pommes 
en jus. 3 345 litres ont été produits, soit 1 115 
poush-up de jus de pomme en vente. Il en reste 

encore qu’il est possible de se procurer chez Proxi 
ou auprès des membres de l’APE. 

La benne à papier a également été remise en place, 
le 15 novembre dernier. Elle permet de collecter du 
papier pour le recycler. Une tonne de papier 
récoltée rapporte 50 euros. Tous les habitants 
peuvent conserver et déposer le maximum de 
papiers (pub, magazines, catalogues...) dans une 
poubelle mise à disposition sur le parking de l’école 
de Plomb. Une benne viendra plusieurs fois au cours 
de l’année les récupérer. Le bénéfice de cette action 
au cours de l’année 2018-2019 a été de 1 110€.   
Le marché de Noël a clôturé l’année 2019. Les 
créations des enfants ont été mises en vente par 
l’équipe enseignante et l’APE a vendu le traditionnel 
vin chaud, des crêpes et quelques autres 
gourmandises. Des petites animations comme la 
tombola, le maquillage des enfants, la pêche à la 
ligne et l’accueil du Père Noël ont également animé 
la journée. 
Pour clore l’année scolaire, à l’occasion des portes 
ouvertes de l’école à Tirepied, l’APE proposera une 
restauration avec saucisses grillées et frites, ainsi 
que des animations pour les enfants. 
Présidente : Sylvie Jammes.

 
 
 

 
 

HAREL CONSTRUCTION 
 

Lucas HAREL vient de s'installer sur notre commune 
comme artisan charpentier. Titulaire d'un bac 
professionnel ossature bois compétence charpente, il 
a décroché la médaille d'or au concours de meilleur 
apprenti de France. Âgé de seulement 24 ans, il a 
travaillé plusieurs années dans une entreprise de 
construction en ossature bois. Il est maintenant à 
votre service pour tous vos projets de charpente, 
ossature bois, bardage, terrasses... 
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Infos mairie 

 
ORDURES MENAGERES – SECTEUR PLOMB 

 

 
 
Suite aux problèmes de dépôts que posaient les 
containers semi-enterrés situés dans 
l’agglomération de Le Parc, il a été convenu avec la 
communauté d’agglomération d’installer des 
containers aériens. Ces containers seront déplacés 
d’une centaine de mètres vers le centre, sur le 
terrain communal. Ce changement devrait être 
effectif sur le mois de janvier 2020. Cela reste une 
solution provisoire, dans l’attente du choix du 
mode de collecte qui sera retenu pour l’ensemble 
de la commune, en fonction des orientations 
retenues par la communauté d’agglomération. 

 
 
 

 
FRELONS ASIATIQUES 

 

La lutte collective contre les frelons asiatiques porte 
ses fruits. On constate une nette diminution du 
nombre de nids signalé sur la commune (31 en 2018 
contre 12 en 2019), comme sur le département de 
la Manche (5 898 en 2018 contre 2 096 au 
31/10/2019).   
Afin de continuer ces efforts, chacun est invité à 
participer à la lutte en mettant en place des pièges 
à frelons. Ces pièges visent à : 
-  piéger les femelles fondatrices (celles qui vont 

reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs 
périodes de forte circulation ; 

- éviter de piéger trop d'autres insectes utiles, en 
particulier les abeilles. 

De nombreux modèles de pièges et leur tuto sont 
disponibles sur internet.  
L’appât à verser dans le piège se compose : 
- d’un quart de volume de sirop de grenadine ou 

de cassis, utilisé pur, 

- d’un demi-volume de bière brune, 
- d’un quart de volume de vin blanc (repousse les 

abeilles). 
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne 
mettez vos pièges en place que pendant deux 
périodes bien précises, afin d’éviter de piéger les 
autres insectes :  
- du 1er février au 15 avril, période où le frelon 

asiatique sort d’hibernation 
- et du 15 octobre à la fin novembre.  
Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre 
jardin, en hauteur, par exemple dans un arbre. 
Evitez les endroits fréquentés : terrasse, entrée de 
la maison, terrain de jeux des enfants…  
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours 
environ, en prenant toutes les précautions car 
certains frelons peuvent encore être vivants.

 
  

Un exemple de piège 
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Élections municipales 

INSCRIPTION SUR LES LISTES LECTORALES 
 

2020, année charnière dans les communes, avec les 
élections municipales qui auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars.  
Vous pouvez vous inscrire directement à la mairie 
avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile ou sur le site service-public.fr. Vous 
pouvez vérifier sur ce même site, si vous êtes déjà 
inscrit sur une liste électorale. 
L'inscription en ligne sur les listes électorales est 
une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de 
sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas 
raccordés aux services de la commune, votre 

demande 
d'inscription 
ne pourra 
pas aboutir. 
Pour pouvoir 
voter aux 
élections 
municipales, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 
février 2020. Cette date peut être repoussée dans 
certaines situations seulement (Français atteignant 
18 ans, acquisition de la nationalité française, droit 
de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). 

 
ÊTRE CANDIDAT 

 

Le dépôt et 
l’enregistrement des 
candidatures sont 
désormais obligatoires 
pour tous les candidats 
dès le premier tour de 
scrutin. Seuls peuvent 
se présenter au second 

tour, les candidats présents au premier tour. 
Cependant, si le nombre de candidats au premier 
tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, 
de nouveaux candidats pourront se présenter au 
second tour. Un candidat présent au premier tour 
n’a pas à déclarer de nouveau sa candidature au 
second tour. 
La déclaration de candidature indique 

expressément les nom, prénom, sexe, date et lieu 
de naissance, domicile et profession du candidat et 
comporte sa signature. En cas de candidature 
groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa 
signature, la mention manuscrite suivante : « La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l'élection municipale dans la 
candidature groupée menée par (indication des nom 
et prénom du candidat mandaté pour mener la 
candidature groupée). » 
Elle est assortie de la copie d'un justificatif 
d'identité du candidat et des documents justifiant 
que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité 
que sont la qualité d’électeur ou l’attache fiscale 

avec la commune. 

 
LE VOTE 

 

La commune Le Parc comptant moins de 1 000 
habitants, le mode de scrutin reste plurinominal, 
majoritaire, avec panachage. C’est-à-dire qu’un 
candidat peut se présenter seul ou à plusieurs et 
sans obligation de parité. Les électeurs peuvent 
rayer des noms et les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix, seront élus (pour être élu dès 
le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue 
des voix). Pour une commune de sa strate de 

population, Le 
Parc devrait 
compter 15 
conseillers. 
Mais les 
communes 
nouvelles 
bénéficiant d’un bonus, ce sont 19 sièges qui seront 
à attribuer.

 
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

La première réunion du 
conseil municipal se tient au 
plus tôt le vendredi et au plus 
tard le dimanche suivant le 
tour du scrutin à l’issue duquel 
le conseil a été élu au complet.  
La séance a pour objet 
principal de procéder à 
l’élection du maire et des 
adjoints. Elle est présidée par 
le conseiller municipal le plus 

âgé jusqu’à l’élection du maire, ensuite par ce 
dernier.  
Le Maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et 
à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
Le nombre d’adjoints ne doit pas excéder 30% de 
l’effectif légal du conseil municipal, soit maximum 5 
pour la commune Le Parc.
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Travaux 2019 

DATES A RETENIR ! 
 

Cérémonie des Vœux 
12 janvier 2020 

 

Elections municipales 
15 et 22 mars 2020 

 

Concert de violoncelle 
17 juillet 2020 

 

Repas des cheveux blancs 
17 octobre 2020 

Nécrologie 

 

NOTRE DOYENNE S’EST ETEINTE 

Odette Lemaitre nous a quitté à l'aube de ses 
98 ans. Elle était la doyenne de Le Parc et une 
figure emblématique de Braffais puisqu’elle a 
tenu le commerce du village pendant plus de 
45 ans. Quand l'école de Braffais existait 

encore, elle assurait le service de la cantine 
pour les enfants le midi. Son commerce était 
aussi le point de rendez-vous des artisans et 
ouvriers qui venaient se restaurer et apprécier 
les petits plats cuisinés avec passion. Elle 
disposait de trois pièces en bas : une cuisine, la 
salle de restaurant (qui lui servait également de 
salle à manger) et une pièce à gauche en 
rentrant où elle proposait divers articles 
d'épicerie mais également des clous, des 
crampons et du petit matériel divers, ce qui en 
faisait aussi la quincaillerie du bourg. 
Odette était toujours prête à écouter les petits 
mots de chacun avec attention, beaucoup de 
chaleur humaine et une pointe d’humour qui 
ne l’a jamais quittée. Elle avait une excellente 
mémoire et pouvait vous raconter sa jeunesse, 
sa vie à la ferme qui n'a pas toujours été facile. 
Mais elle en parlait sans amertume « c'était 
comme ça ! »  Elle nous a quitté ce matin du 1er  
décembre alors qu'elle allait avoir 98 ans le 9 
décembre. Elle restera dans la mémoire de 
tous les habitants de Braffais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi 10h30-12h30  

Mardi 10h30-12h30 14h00-15h30 

Mercredi  14h00-15h30 

Jeudi  14h00-15h30 

Vendredi  17h00-19h00 

Tél : 02.33.48.15.41 
Mail : mairie.le.parc@orange.fr 

Site internet : http://commune-leparc.sitego.fr 
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